COMMUNE D'ABRIES-RISTOLAS
Parc Naturel Régional du Queyras
République Française

AVIS DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
UNE REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL SE TIENDRA

Jeudi 4 Novembre 2021
A 18 H
A la salle des fêtes d’Abriès

L’ordre du jour sera le suivant :
1.
2.
3.
4.

Désignation d’un secrétaire de séance ;
Approbation du compte-rendu de séance du 1er octobre 2021 ;
Rappel de la Charte de l’Elu Local.
Délibération relative à l’inscription de la coupe d’emprise du TK de la Brune à l’état d’assiette 2022
(bois vendus façonnés/bord de route).
5. Délibération fixant le prix de vente des bois d’affouage.
6. Délibération portant création d’un poste d’agent technique annualisé (accueil périscolaire et
cantine).
7. Délibération relative à l’adhésion au contrat d’assurance des risques statutaires (2022-2025).
8. Décisions modificatives sur le Budget Général 2021 (travaux aux gîtes B et C préalables à la vente).
9. Délibération relative à la vente des logements communaux « Gîte B » et « Gîte C » à Ristolas.
10. Délibération relative à la vente d’un délaissé de voirie avec désaffectation de la portion de terrain
concernée
et
déclassement
du
domaine
public
(pour
classement
dans
le
domaine privé de la Commune).
11. Délibération relative à l’octroi d’une subvention à l’Ecole du Paysage.
12. Approbation du rapport de la CLECT (Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées)
du 20 septembre 2021 relatif aux transferts de charge et à la modification de l’attribution de
compensation (AC) suite à la prise de compétence mobilité par la Communauté de Communes du
Guillestrois et du Queyras.
13. Avis sur la modification des statuts de la Communauté de Communes du Guillestrois et du
Queyras : ajout de la compétence « labellisation pays d’arts et d’histoire » (PAH).
14. Approbation du Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l’eau potable 2020.
15. Présentation du Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l’assainissement
2020.
16. Présentation du Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service communautaire de
l’assainissement 2020.
17. Présentation du Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service communautaire des réseaux
de chaleur 2020.
18. Proposition d’adoption d’une motion de la Fédération Nationale des Communes Forestières

19. Questions diverses :
1. Projet d’activité équestre sur la Commune.
2. Escaliers d’accès à la résidence « les Balcons du Guil ».
3. Retour des représentants de la Commune auprès des diverses instances intercommunales
(Communauté de Communes, Syndicat Mixte des Stations du Queyras, etc …).

A Abriès-Ristolas, le 28/10/2021
Pour affichage,
Le Maire,
Nicolas CRUNCHANT

Mairie d’Abriès-Ristolas – Pl des Halles Abriès – 05460 ABRIES-RISTOLAS
Tél 04.92.46.71.03 - Mail : mairie@abries-ristolas.fr

